
   Certificat médical     Assurance     Cotisation         Licence 

   Autoris. Parentale     Compétition    Nvlle inscription  N°Lic     

 

LA POSTILLONNE LONGJUMEAU – Section ESCALADE 

Fiche d’inscription : SAISON 2014 - 2015 

 

 

Nom : ...................................................................  Prénom : ................................................................... 

Date de naissance :     ......  /  .....  / .............  Sexe : ......  

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Code Postal : ............................. Ville : .............................................................................................. 

Téléphone(1) : ..............................................................  

Portable : .................................................................   

Email (lisible Svp) : ......................................................................@.......................................................... 
pour faire passer les infos rapidement 

Seriez-vous intéressé(e) pour la compétition ?     oui     non     peut-être 

(1) merci de fournir dans la mesure du possible un numéro de téléphone fixe utilisé surtout dans le cas d’appels groupés au cours de l’année. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : ..............................................  Téléphones(s) :  ............................................ 

Prénom : ..............................................    ............................................ 

 
 

Pièces à fournir pour l’inscription(2) 

* Certificat médical (pour accès au mur, hors séance d’essai) 

* Bordereau Assurance FFME Bulletin N°1 (remis par le Club) 

* Formulaire d’information et autorisation (pour mineurs et adultes) 

* Cotisation pour l’année 2014-2015 (Assurance formule de base comprise) 

 

o Adultes (≥ 18ans)  :  130 €     

o Enfants   : 120 €  

 

 

(2) Important : Le dossier doit être complet (bulletin assurance et certificat médical compris) pour que nous 

puissions réaliser l’enregistrement à la FFME. L’inscription ne sera effective qu’à cette condition et sous 

réserve des places disponibles. 



LA POSTILLONNE LONGJUMEAU – Section ESCALADE 

SAISON 2014 - 2015 

Informations et Autorisations  

 

DIFFUSION DE L’IMAGE (obligatoire pour tous) 
 

Pour illustrer et promouvoir ses activités, le club d’escalade de La Postillonne pourra 

disposer d’un site Internet, ou d’un panneau d’affichage, ou d’un article dans un journal 
local, sur lesquels peuvent être présentées des photos ou vidéos des adhérents. Ces 
documents sont soumis aux règles du droit à l’image et ne peuvent être diffusés qu’avec 

votre autorisation. 
 
Je soussigné(e), Madame Monsieur (1) _____________________________, autorise le 
club d’escalade de La Postillonne à utiliser des photos et vidéos réalisées dans le cadre des 
activités du club sur lesquelles j’apparais, mon fils apparaît, ma fille apparaît (1) pour la 

promotion de ses activités par le biais du site Internet ou d’autres vecteurs. 

(1)
 
: merci de rayer la mention inutile     

                                                                               Signature : _____________________ 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineur s) 
 

Je soussigné, Madame Monsieur (1) _________________________________________,  
 

Autorise mon fils, ma fille (1) à participer aux activités de la section d’escalade de La 
Postillonne qui auront lieu au cours de la saison sportive 2014-2015. Par ailleurs, je 
l’autorise à utiliser les transports particuliers qui seront proposés pour les déplacements 

nécessaires au programme. 

Problèmes de santé particuliers :  OUI       (nous contacter)        NON   

(1)
 
: merci de rayer la mention inutile    

                                                                               Signature : _____________________ 
 

 

DEPLACEMENTS (pour les parents)  

 

Lors des sorties sur les sites naturels ou pour les compétitions, il peut être nécessaire que 
des parents nous accompagnent, à tour de rôle, pour emmener les jeunes. Les sorties seront 
programmées à l’avance. 

Je me propose pour accompagner    OUI          NON   

 


